REGLEMENT COMPETITION INTERNATIONALE NAILARTFRANCE 2021
ON LINE POSTER ONE HAND NAILART
Thème : « HOLI : LA FETE DES COULEURS EN INDE ».

1. GENERALITES
-

La compétition NAIL ART « POSTER ONE HAND NAIL ART », est organisée par l’association à but non lucratif, loi
1901, NAILARTFRANCE, siège social 7 rue du Vercors 38400 saint martin d’Hères.
La compétition est soumise, au règlement général suivant.
Chaque compétiteur relira, régulièrement, ce règlement actualisé, sur le site, jusqu’à la clôture des inscriptions.

Les règles, sont les mêmes, pour tous les pays.
Toutes les règles françaises non écrites ici, sont insérées dans le règlement général du concours,
elles font foi de références et de support juridique.
Tout le travail sera, impérativement, créé par le compétiteur.

2. INSCRIPTION
-

Les inscriptions s’effectuent, sur le site internet : https://nailartfrance-competition.fr
Les compétiteurs sont entièrement responsables, de leur inscription.
L’inscription est acceptée, dès que le paiement est validé par la banque.
Les transactions bancaires en ligne, sont sécurisées.
Les frais d’inscription sont personnels, et ne peuvent pas être cédés à des tiers.
Chaque compétiteur s’inscrit lui-même.
Il est interdit d’inscrire un compétiteur, autre que soi-même, sous peine de disqualification immédiate.
Toute inscription payée, appartient définitivement à l’association Nailartfrance.
Une facture est automatiquement envoyée par mail. Contrôlez les spam et le courrier indésirable
Aucune division. Les compétiteurs s’inscrivent sans aucune distinction, de niveau ou d’expérience.
Chaque compétiteur s’inscrit et participe individuellement au podium NailArtFrance.
Les compétiteurs de même nationalité, participent au podium des nations, s’ils sont 3 représentants au minimum,
de même nationalité, à présenter un travail, dans la même épreuve.
Tous les pays du monde, sont autorisés à participer.
TARIF DE L’ISNCRIPTION POUR LA France 90 EUROS TTC
TARIF POUR LES PAYS ETRANGERS 75 EUROS (LA TVA EST DEDUITE AU MOMENT DU PAIEMENT)
Le compétiteur ne participe qu’une seule fois à chaque épreuve.
Chaque compétiteur écrira sa nationalité, identique à celle de ses papiers d’identité. Si un compétiteur a la double
nationalité, il doit choisir à l’inscription, le pays de son choix.
Les compétiteurs respecteront, toute la règle. Tout compétiteur, qui ne respecte pas la règle imposée, sera
disqualifié, sans dédommagement. Aucun remboursement, ne sera effectué.
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3. SUJET ET THEME
-

SUJET : Réalisation d’un poster, d’extensions d’ongles, et de nail art 3D, en respectant les critères et le thème
imposé dans ce règlement.
THEME : HOLI, la fête des couleurs en INDE. (Voir 7. INFORMATIONS UTILES)

4. OBLIGATIONS
-

Respect des critères du thème, des matériaux et du matériel écrits dans cette règle.
Dimensions de la structure : 6 cm minimum .
Les proportions, se mesurent, en regardant l’ongle du dessus, du centre de la cuticule, jusqu’au bout de la pointe
de la structure.
Le nail art 3D sera réalisé sur le MAJEUR ET L’ANNULAIRE.
Les ongles, devront recouvrir environ, 60% de l’espace du poster.
Le poster sera, obligatoirement, en couleurs. Le choix de l’arrière-plan, est libre.
Une seule main sera visible, sur le poster.
Les 5 ongles seront TOUS VISIBLES, de profil, ou de dessus.
Langue obligatoire : ANGLAIS.
TECHNIQUES OBLIGATOIRES POUR LES EXTENSIONS D’ONGLES : GEL, ou ACRYLIQUE, ou ACRYGEL.
1 photo de la construction des ongles , avant le limage .
ENVOI DE LA PHOTO FINALE ET LA PHOTO DES ONGLES EN CONSTRUCTION ,AVANT LE LIMAGE , EN PIECE
JOINTE SUR LE MAIL : COMPETITIONNAILARTFRANCE@GMAIL
ECRIRE OBLIGATOIREMENT DANS LE MAIL, VOTRE NOM PRENOM ADRESSE , Nationalite

5. AUTORISATIONS
-

Le choix de la forme artistique, est libre.
Le choix des techniques et des couleurs du nail art est libre.
Les décorations, et tous les éléments, correspondants, au thème choisi, sont autorisés parmi les produits de nail
art.
Construction en total cover ou en french, au choix du compétiteur.

6. INTERDICTIONS
IL EST INTERDIT :
De ne pas envoyer la photo des ongles en construction, avant le limage
D’utiliser des mains artificielles, des décalcomanies, des stamping et du bodypainting.
De coller sur le modèle, les extensions réalisées à l'avance.
D’utiliser des tips ou tous types de capsules.
De présenter le majeur et l’annulaire sans nail art 3D.
D’avoir des tatouages ou autres signes distinctifs.
D’afficher des logos, des noms de marque, une signature sur la photo finale du poster.
D’avoir des bijoux ou ornements avec un nom de marque.
De modifier numériquement les photos des ongles.
De présenter une photo en noir et blanc.
De présenter une photo floue.
De présenter des enfants sur le poster.
De cacher 1 seul ongle sur la photo.
De présenter les ongles sans nail art, ou non colorés.
D’inscrire un compétiteur, autre que lui-même.
De s’inscrire avec son pays de résidence au lieu, de celui, de sa nationalité.
Publier des travaux avant le résultat officiel du jugement sur tous les réseaux sociaux, ou magazines.
De présenter un travail déjà exécuté, auparavant.
De s’inscrire plusieurs fois.
De publier ses feuilles de notes sur les réseaux sociaux.
De contacter les juges en privé, avant, pendant et après la compétition.
-
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7. INFORMATIONS UTILES
Holi, la célèbre fête des couleurs de l'Inde. Quelle plus jolie manière de célébrer l’arrivée du printemps que de
participer à Holi, l’incontournable festival des couleurs, aussi symbole de renouveau et de fertilité. Chaque année
pendant la pleine lune de Phâlguna (mois de février ou mars), Holi entraîne l’Inde dans une folie collective et
bigarrée... L’occasion d’asperger ses amis, sa famille ou même de parfaits inconnus de poudres colorées ! Ce jour-là, ce
sont de véritables scènes de films bollywoodiens qui animent les rues de l’Inde jusqu’à la tombée de la nuit,
entre profusion de couleurs et danses endiablées. Ainsi, le vert symbolise l'harmonie alors que le bleu représente la
vitalité. Le rouge l’amour pour l'avenir. L'orange signifie l'optimisme et le rose la féminité. Le jaune est le symbole de
l'amitié et le violet du bonheur.

8. REPARTITION DES 150 POINTS
-

ASPECT GENERAL PRESENTATION (10 points) : La main sera bien positionnée. Les 5 ongles seront visibles, et
l’ensemble sera harmonieux. Répartition entre, le respect des règles, La qualité de la photo finale et l’envoi de la
photo de construction des ongles

-

THEME (10 points) : Respect du thème imposé.

-

FORME ET STRUCTURE (30 points) : Evaluation technique, et, artistique de la forme, et, de sa structure.

-

STYLE DU NAIL ART (10 points) : Evaluation du style du nail art.

-

NIVEAU DE DIFFICULTE (20 points) : Evaluation de la difficulté technique.

-

MISE EN SCENE ET FOND (10 points) : Evaluation de la mise en scène.

-

TECHNICITE DU NAIL ART (20 points) : Les techniques réalisées seront, parfaitement maîtrisées.

-

HARMONIE DES COULEURS (20 points) : Choix des couleurs, et harmonie.

-

ORIGINALITE (20 points)

DES PENALITES DE 5 POINTS MAXIMUM PAR CRITERE NON RESPECTE, SERONT APPLIQUEES, SI LA REGLE N’EST PAS
RESPECTEE.
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